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■ BUSIGNY–MARETZ–

■ BOURG-EN-BRESSE–

LE CATEAU

Mardi 6 octobre, 14h30, AG, salle des fêtes de
Busigny. Ordre du jour: bilan activité 2020,
bilan comptable 2020. Animateur: Jacky Vasset, président de l’union Nord. Informations
concernant les séjours. Présence du service
social de Tergnier. Remise du colis et verre de
l’amitié.
■ Lundi 26 octobre, à partir de 9h30, présentation de produits (sans obligation d’achat) suivie d’un repas gratuit à la «Guinguette» de
Neuvilly. Réservation auprès de Daniel Barbier
au 03 27 77 80 96 avant le 22 octobre.
Les 2 réunions sont soumises à l’évolution de la
crise sanitaire.

OYONNAX

■

■ ÉPINAL

Samedi 12 septembre, 10h, prochaine permanence en gare.

■ THIONVILLE

Le Covid-19 nous impose encore et toujours des
restrictions dans nos rencontres. Afin de réduire au maximum les risques, toutes les réunions
et sorties sont supprimées jusqu’à nouvel avis.
Protégez-vous bien.

■ VESOUL

Samedi 3 octobre, 8h30, AG, salle des fêtes de
Noidans-lès-Vesoul. M. Dominique Boucard,
responsable de l’union Est, y participera pour y
représenter la Fédération. En deuxième partie
de réunion, Mme Colinot Brenot, assistante
sociale SNCF, nous donnera les informations
nous concernant.
Cette réunion sera suivie d’un vin d’honneur, les
gestes barrières devront être respectés.
Les adhérents, sympathisants et amis, y compris des sections voisines, sont invités à y participer.

■ CREIL

Vendredi 9 octobre, 10h, RI, salle Avenue-du8-Mai-45 à Nogent-sur-Oise. À 9h30, réunion
du bureau de la section.

■ FEIGNIES

Mardi 29 septembre, 13h45, AG, salle polyvalente (au pied de l’église), place de l’Église à
Feignies. Possibilité de se garer sur le parking.
Paiement des cotisations 2021. Cadeau aux personnes titulaires de la pension de réversion.
Animateur: Jacky Vasset. Verre de l’amitié.

■ JONZAC–

HAUTE-SAINTONGE

L’évolution de la crise sanitaire nous a amenés
à prendre la décision d’annuler notre repas dansant initialement prévu le vendredi 9 octobre.

■ TOULOUSE

Comme vous en avez été avisés en son temps,
l’AG de la section n’a pas pu se tenir en raison
de la crise sanitaire. Par ailleurs, et conformément aux directives nationales, la permanence
du mercredi a été suspendue et ne reprendra au
mieux qu’en septembre. Certains d’entre vous
avaient l’habitude de régler la cotisation lors de
l’AG aussi; pour ceux qui n’ont pas pu le faire
dans ces circonstances particulières, nous vous
remercions de bien vouloir le faire par envoi du
chèque à l’adresse suivante: FGRCF section de
Toulouse, bâtiment I, 37, avenue de Lyon, 31500
Toulouse (rappel du montant de la cotisation:
retraité: 27euros, réversion: 16euros, couple:
40euros). Nous vous tiendrons informés de la
reprise de nos activités et espérons vous retrouver prochainement. Et en attendant, continuez
de prendre soin de vous.

■ VAL-DE-GARONNE

Nous organisons le goûter de Noël le mardi
8 décembre 2020. Pensez à réserver cette date.
De plus amples renseignements vous seront
communiqués dans le prochain magazine n°722.

■ AULNOYE

Mercredi 7 octobre, 14h30, AG, mairie d’Aulnoye
(2e étage), place du Dr-Guersant, 59620, AulnoyeAymeries. Animateur: Francis Claeysen. Verre
de l’amitié.

■ BÉTHUNE

Jeudi 15 octobre, 14h30, AG, salle de la Charité,
rue Fernand-Bar à Béthune. Animateur: Francis
Claeysen (animateur régional). Collecte des cotisations 2021 à partir de 14h. Remise d’un masque en tissu offert par la ville de Béthune à chaque participant. Le verre de l’amitié clôturera la
réunion. Possibilité de se garer gratuitement sur
le parking du stade Léo-Lagrange face à la Charité.

■ GOLFE DU MORBIHAN

■ BÉZIERS

GUINGAMP

Le repas habituel d’automne ne pourra pas être
organisé cette année. Les adhérent(e)s de la section sont invité(e)s à régler leur cotisation 2021
auprès du trésorier A. Nicol (16, rue de Bel-Air,
22810 Plounevez-Moëdec), retraité: 27euros,
réversion: 16euros, couple: 40euros. La vignette 2021 sera incluse dans le calendrier joint au
magazine de novembre.

■ MARSEILLE–PERTUIS

Vendredi 25 septembre de 14h30 à 16h30, permanence, Cité des associations, 93 La Canebière
à Marseille. Pour tout renseignement, contacter
Élisabeth Alric au 06 74 07 18 10.

■ MOULINS

Jeudi 8 octobre, 15h, RI à Yzatis, bd Jean-Moulin
à Yzeure (sauf avis contraire selon évolution
situation sanitaire). Informations diverses, programmation des activités à venir, verre de l’amitié. Contact au 06 07 80 77 11.

■ SAINT-ÉTIENNE

Reprise des permanences le mardi 13 octobre
de 14h30 à 16h30. Cette réouverture peut être
annulée en fonction de la situation sanitaire.

■ TOULON

Merci à tous les adhérents de la section de Toulon qui souhaitent recevoir de la documentation
de la Fédération, de bien vouloir communiquer
leur adresse e-mail au président de la section:
georges.baldacchino.rr@gmail.com.

■ VALENCE–CREST–DIÉ

Jeudi 3 septembre, une sortie en train à Beaune (Côte-d’Or) avec visite de la Moutarderie et
des Hospices de Beaune. Apéro et repas surprise. Prix: 53euros TTC.
■ Jeudis 8 octobre et 10 décembre à 14 h 30,
RI à la Maison des associations, 74, route de
Montélier à Valence.
■ Vendredi 23 octobre, cassoulet, salle des
Petits-Robins à Livron. Menu: cassoulet de
Castelnaudary. Après-midi récréative. Prix à
déterminer selon le nombre de participants.
Pour tout renseignement, s’adresser au secrétaire de la section, Bernard Gerland, au 09 50
67 42 71.
■

La sortie habituelle d’automne ne pourra pas être
organisée cette année. Les adhérent(e)s de la
section sont invité(e)s à régler leur cotisation
2021 auprès de la trésorière V. Puchot (99, rue
de Kerpaul, 56370 Sarzeau), retraité: 27euros,
réversion: 16euros, couple: 40euros. La vignette 2021 sera incluse dans le calendrier joint au
magazine de novembre.

■ SAINT-BRIEUC–LOUDÉAC–

Le repas annuel, annulé en mars, aura lieu le
samedi 24 octobre à 12h30 à la «Maison des
Pays de l’Ain» à Saint-Étienne-du-Bois. Inscriptions avant le 30 septembre au 04 74 21 69 22
ou 04 74 23 19 13.

Chers adhérents, le confinement nous oblige à
annuler l’AG de 2020, reportée en 2021 suivant
l’évolution de la pandémie. Les permanences
reprendront comme chaque année les 1er et 3e
vendredis d’octobre à juin, de 14h30 à 16h, à la
MVA, bureau 214 au 2e étage, rue Jeanne-Jugan
à Béziers.
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